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45e Coupe Icare du 20 au 23 septembre 2018

Mardi 27 février 2018

Saint-Hilaire-du-Touvet - Lumbin (Chartreuse - Isère)

Comme un écureuil volant !
La 45e Coupe Icare, c'est parti ! En cette année anniversaire pour beaucoup de grands
événements outdoor en Isère (50 ans des Jeux Olympiques de Grenoble et 40e Foulée
Blanche, entre autres), la Coupe Icare lance en 2018 le compte-à-rebours de son
cinquantenaire. Ces grandes manifestations sportives ont façonné l'art de vivre dans les
Alpes iséroises depuis deux générations et font totalement partie du patrimoine local,
avec un retentissement international certain, notamment pour la Coupe Icare. Célèbre
pour son concours de vols déguisés en deltaplane et en parapente, elle reste toujours
au fil du temps LE rendez-vous annuel du grand public avec les pilotes de vol libre (avec
et sans moteur). Un spectacle qui réunit chaque année 90 000 spectateurs et 10 000
pilotes du monde entier, pour quatre journées hors du temps, entre salon des sports
aériens, festival du film, démonstrations aériennes de haut vol et ambiance un peu folle
en l'air comme sur terre.
Pour sa 45e édition du 20 au 23 septembre 2018, toujours sur le site de Saint-Hilairedu-Touvet / Lumbin entre massif de la Chartreuse et vallée du Grésivaudan, la Coupe
Icare sera sans nul doute à la hauteur de sa réputation internationale de plus grande
manifestation mondiale de sports aériens ultra-légers. De nombreuses surprises sont en
préparation et seront dévoilées au fil des mois à venir.

Actualités hivernales

Vous rêvez sans doute encore chaque nuit de flocons et de poudreuse, mais le
printemps se rapproche et les pilotes ont les plumes qui commencent à les démanger...
Icares du Cinéma "Hors-Les-Murs"
En attendant les premiers beaux thermiques dans nos montagnes, synonymes de
reprise des vols en parapente et en deltaplane, la Coupe Icare propose de se replonger
dans les somptueuses images des films primés lors des 35e Icares du Cinéma en septembre dernier. Après 13 premières dates à l'automne
et en ce début d'hiver, la tournée française du festival "Hors-Les-Murs" se poursuit : vendredi 2 mars à Chaspinhac (63), le Puy-en-Velay (43)
et Paris, vendredi 16 à Rupt-sur-Moselle (88), et samedi 24 à Bagnères-de-Luchon (65) et à Tours (37). De nouvelles séances sont en train
d'être programmées par les ligues régionales et les comités départementaux de vol libre. A suivre sur www.coupe-icare.org/le-festival-horsles-murs.html
Ouverture des candidatures Festival du Film
Avec son nouveau site Internet entièrement repensé pour cette 45e édition, la Coupe Icare ouvre durant la première quinzaine de mars les
inscriptions aux 36e Icares du Cinéma. Plus d'infos toujours sur www.coupe-icare.org

La Coupe Icare en images
>> Vidéos 2017
3 Ours news disponibles sur www.digivision.fr : vendredi, samedi et dimanche
3 Prêt-à-diffuser (2 à 3') sur www.digivision.fr et www.coupe-icare.org :
* vendredi : Icarobatix, le rendez-vous des paramoteurs
* samedi : Icarnaval, les déguisements volants les plus fous de la 44e édition
* dimanche : Icare Ballons, les montgolfiades d'Icare
>> Photos : sur demande auprès du service presse
>> Affiche HD : sur www.frederiqueassael.com/files/CoupeIcare/Affiche_CoupeIcare 2018_ss-logos.zip

Service presse : Frédérique Assael
38000 Grenoble
Téléphone : +33 (0)6 10 26 43 16
Courriel : conseil@frederiqueassael.com
Site Internet : www.frederiqueassael.com
www.coupe-icare.org

Coupe Icare Organisation
Office de Tourisme - 38660 Saint Hilaire du Touvet
Téléphone : +33 (0)4 76 08 67 39
Courriel : info@coupe-icare.org
Site Internet : www.coupe-icare.org

www.facebook.com/coupeicare.org

www.twitter.com/#!/coupeicare

